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Restauration
Concerts

proposés par les associations 
et la ville de Montreuil

sam. 3 JUILL. 
12H-22H

CONCERTS
         de 19h à 22H

19h00•19h30 

MINANOH
Reggae-dancehall

Chanteur reggae indépendant, une expérience acquise dans les sound 

system depuis les années 90. Il a voyagé et continue l’aventure, gardant 

le reggae-dancehall comme base pour mélanger les couleurs et les vibes… 

More love !

19h45•20h15 

RIDE DI VIBES 
feat MAYLAN
Reggae-dancehall
Un sound système avec un catalogue aussi vaste que celle de l’Histoire 

du Reggae : Ska, 
Roots, Rub-a-dub, Digital, New roots, jusqu’au Dancehall d’aujourd’hui et 

au-delà HipHop, RnB,Afro, ou Soca. Maylan est un artiste international engagé 

qui soutient ce sound depuis ses débuts, il sera présent en « live act » comme 

le veut la tradition des sound system. Ils présenteront notamment leur dernier 

projet commun réalisé dans le studio Montreuillois Delacroix avec le titre 

« No Matter Whe Yu Deh »

Plaine de 
jeux Jules 

Verne

20h45•22h 

PARIS KINSHASA 
EXPRESS
Congo Groove
Initié par le musicien Patrick Mundélé  et la danseuse Mama Cécilia, le  PKE 

diffuse depuis 2012 son énergique «Congo Groove», toujours motivé par ce 

besoin de créer des ponts artistiques et culturels:  musiques chaloupées du 

bassin congolais revisitées, textes mêlant dérision et gravité, en lingala et en 

français… Le  style unique et métissé du PKE délie les corps mais n’a de cesse 

d’émouvoir et d’interroger les esprits... Attention le voyage pourrait secouer un 

peu !
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De la RESTAURATION
                                                 de 12h à 22H

  > STUDIO BOISSIÈRE
     Spécialités haïtiennes

> ASSOCIATION LEA
      Saveurs du monde

> ASSOCIATION AMITIÉ TOUS SOLIDAIRES
     Barbecue, beignets, barbe à papa

> COMITÉ DES FÊTES DES RAMENAS
      Bar à boissons et gâteaux

> CENTRE SOCIAL SFM
      Bar à boissons

Des animations
                            de 14h à 18H30
> STUDIO BOISSIÈRE

Portrait de rue

> BIBLIOTHÈQUE FABIEN
Lecture d’album

> ASPHALTE
Atelier jardinage/ semis et distribution des pots

> PRAXINOSCOPE
Lecture de contes pour tout public sur l’alimentation

Atelier d’arts plastiques « illustration culinaires »

Espace livres Bouq’lib sur un triporteur

> RÉCOLTE URBAINE
Atelier cuisine et transformation à partir d’invendus 

alimentaires. 

> CENTRE SOCIAL SFM
Lecture conte petite enfance. Ateliers parents enfants

> LA JEUNESSE AU RENDEZ-VOUS !
Flocage tee-shirts / Ventre qui glisse (structure gonflable) /

 Vélos à smoothies. Intervention d’une diététicienne

> LUDOLÉO
Jeux surdimensionnés en libre service

> RUES ET CITÉS
Customisation de tee-shirts dans le cadre d’un troc

> PASSERELLE DE MÉMOIRES:
Animation expo photos/ dessins/ Films du travail fait par les habitants : 

« C’est qui ce nous place kétanou » Animation Moi et ton quartier

Scène musicale 
& spectacles
                             de 13h à 18H30

> AMITIÉ TOUS SOLIDAIRES
Tatouage aux hennés

> ACTIVITÉS SPORTIVES AVEC RUGBY CLUB 

     & MONTREUIL HANDBALL
Animation et démonstration

> LEA
Animation en alternance : Initiation au henné (antenne parents) 

+ Jeux ludiques de prévention (antenne jeunes)

> ACTIVITÉS ENFANCE
Atelier de personnalisation de vinyles

Activité manuelle : Mon portrait fruité

Le jardinage c’est la santé
Parcours sportif, le parcours équilibré

> ENQ
Animation pour enfants de 2 ans à 12 ans.

Travail manuel, art plastique autour de l’art et l’alimentation

Espace animation jeux de société inter-génération

> FAIT- TOUT
Animation «décore ton biscuit»

IARA KELLY
Chanteuse brésilienne 12H30

TARACE BOULBA
Fanfare Funk

13H30

PERCUSSIONS HAITI
Studio Boissière

14H10

THÉATRE MUSICAL
Koshkaluna

14H50

TARACE BOULBA
Fanfare Funk 16H

“M. François” 

Mat chinois burlesque
16H40

AFROCUBAIN
Danse + initiation

17H15

Capoeira
Démonstration - Association 
Energia Pura

18H


